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2009   HISTOIRE D’AMOURS         Sur le bord d’une route, une femme regarde passer les 
voitures. Sa vie défile, les questions surgissent : ses amours trompées, le bouleversement des 
naissances, les amours de ses filles, ce corps qui  n’en finit pas de vieillir… 
En cours d’écriture. 
 
2008   DEUX OU TROIS CHOSES SUR SANZAY     Un village où on ne sait plus 
vraiment si c’est l’église ou la mairie qui gouverne. Mais l’important, pour les Sanzéens, c’est 
avant tout de vivre en paix. Une Révolution est si vite arrivée ! Un film qui parle de silence, 
d’obéissance… 
.Mille et Une. Films / TV Rennes 35 
 
2004   REVES D’HABITANTS  (assistante de réalisation)       Ils habitent une cité HLM, ils                   
sont pauvres, ils sont animés d’un formidable rêve collectif : voyager, rire, se cultiver et avoir 
leur propre centre social… 
Odysséus Productions / France 3 Ouest 
 
2002   L’INSOLENTE      Tout en grandissant, une enfant s’interroge sur l’autorité, 
l’argent, la guerre en Algérie, le racisme, le « bon dieu », mai 68… C’est sa propre famille 
qu’elle ausculte, où histoire et Histoire se confondent. 
Odysséus Productions / TV10 Angers  
Bourse SCAM « brouillon d’un rêve » 
Traces de vie, Fipatel, Douarnenez, Doc Ouest 
 
1998   DES FEMMES PAS COMME IL FAUT     Histoire de deux femmes, et des 
violences qu’elles subissent. Violences de leur compagnon, mais aussi la violence de notre 
regard qui les juge « pas comme il faut ». 
 Odysséus Productions / TV10 Angers,  Lussas, Turin, Comptoir du Doc Rennes  
 
1997   Résidence d'écriture documentaire, Lussas 
 
1993   FEMME DE CHAGRIN        Hiver 1992. Crise de la pêche. Des banderolles crient 
« femme de marin, femme de chagrin ». Pendant que son homme est en mer, une femme 
raconte et s’engage.  
Elzéard Image 
Douarnenez, Derry  
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